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Prière

Célébrons l’Avent et Noël !

Je me présente devant toi

Seigneur,

Samedi 2 décembre

Je me présente devant toi comme une maison vide ;
une maison qui attend, une maison bien pauvre.

• à partir de 14 h : Marché de Noël

suivi d’un repas paroissial
(inscription nécessaire)

Loué sois-tu, Seigneur, pour cette pauvreté !
Si mon plafond est défoncé, il peut laisser filtrer
ta lumière,
Si mes murs sont délabrés, ils peuvent laisser
passer ton souffle,
Si ma maison est vide, elle peut t’accueillir.

Dimanche 3 décembre
• à 11 h : Culte du 1er dimanche de l'Avent
• à 17 h : Concert

Chœur de chambre MELISMA
« Chants de Noël d’ici et d’ailleurs »
avec la participation du public

Seigneur,
Voici ma maison avec sa pauvreté, remplis-là
de ta présence.

Dimanche 10 décembre

Toi, le Dieu qui pardonne, tu ne dis pas : « Faites
le ménage et je viendrai ! ». Non, tu viens chez moi,

• à 11 h : Culte du 2e dimanche de l'Avent
• à 17 h : Concert
Ensemble vocal de Neuilly
(œuvres de Rheinberger, Schütz, Bruckner,
Byrd, Schubert, Gasparini…)

Mon désordre ne te fait pas peur !
Viens Seigneur, depuis si longtemps, ma maison
t’attend.
Elle sera toujours vide tant que tu n’y seras pas.

Samedi 16 décembre

Maranatha, viens, Seigneur Jésus !

• à 15 h : Fête de Noël des enfants
Spectacle des enfants de l'école biblique et
du catéchisme, distribution des friandises,
goûter

Père Georges Madore.

Dimanche 17 décembre
• à 11 h : Culte du 3e dimanche de l'Avent

Dimanche 5 novembre à 11 h

• à 17 h : Concert
Ensemble vocal « Les Garances
voyageuses » ( œuvres de Byrd, Vivaldi..)

Culte du Souvenir
(Mémoire des défunts)

Dimanche 24 décembre
• Pas de culte le matin
• à 18 h : Vigile de Noël

Lundi 25 décembre

Le groupe de prière

• à 11 h : Culte pour la Fête de Noël

Encore une réunion, me direz-vous ! Oui, mais pas
n’importe laquelle : c’est le Seigneur qui nous convie,
qui nous demande de prier les uns pour les autres, de
le louer, de lui rendre grâce par la parole, par le silence plein de sa présence. Cette réunion, c’est le
groupe de prière qui a lieu le deuxième mardi de
chaque mois, à 19 heures, dans notre église.
Rejoignez-nous ! Et en plus, on chante !
Monique Régnier.
2

Le mot de la trésorière
Et voilà, nous y sommes… plus que deux mois avant

convient de combler à hauteur de 5 700 € pour le 31

la fin de l’année… Le moment est venu aussi de faire

décembre 2017. Sans oublier notre retard sur notre

le point sur notre situation financière. Tout d’abord,

engagement missionnaire (chaque premier dimanche

au nom du Conseil presbytéral, je remercie tous les

du mois). Il manque 615 € pour atteindre notre objec-

paroissiens qui ont participé à la journée d’offrande

tif missionnaire…

du dimanche des récoltes et qui a rapporté la somme

Donc rien n’est perdu, il nous reste deux mois et le

de 3 200 € à la date du 22 octobre (l’an dernier, elle

conseil presbytéral compte sur tous les paroissiens

s’élevait à 2 830 €).

pour se mobiliser. Pour mémoire, un reçu fiscal sera

Maintenant, un point sur la situation financière glo-

délivré pour les dons nominatifs vous permettant, le

bale : par rapport au budget prévisionnel (29 300 €)

cas échéant, une réduction 66 % de la somme donnée

voté à l’AG 2017, nous avons récolté la somme de

sur le montant de l'impôt sur le revenu.

23 620 €, soit 81 % du budget. Un petit retard qu’il

Catherine Dupré.

Vente paroissiale / Marché de Noël
La traditionnelle vente paroissiale/marché de Noël de

Noël ou cadeaux de Noël à offrir, de participations

notre paroisse aura lieu le samedi 2 décembre à partir

financières sous forme de dons pour permettre que

de 14 h. Et c’est une choucroute (merci de s’inscrire à

cette journée soit un succès. Sans oublier de gâteaux

l’avance – 14 €/7 € enfant) qui nous régalera au dîner

appétissants pour garnir le buffet de l’après-midi. Et

(possibilité d’un menu différent sur inscription à

de toutes les bonnes volontés pour aider à l’organisa-

l’avance). Merci de bien noter la date. N’hésitez pas à

tion de cette journée et à la confection des célèbres

(oser) inviter tous vos amis, voisins, collègues…

petits gâteaux de Noël sous la houlette de Liliane

Nous avons besoin d’articles de Noël, de livres ré-

Guth.
Catherine Dupré.

cents et en très bon état, d’objets artisanaux orientés

Adhésion à l’association cultuelle ACEPU Saint-Pierre
Si la solidité d’une paroisse se mesure à la fréquenta-

de l’association cultuelle et est choisi parmi eux. Donc

tion de ses paroissiens et au montant de sa contribu-

l’adhésion de tous les paroissiens, notamment des

tion régionale, cette solidité se mesure aussi aux

nouvelles personnes quand elles se sont bien insé-

nombres des membres de son association cultuelle.

rées, des jeunes de notre paroisse qui atteignent leur

Beaucoup de paroissiens pensent que le fait d’être

majorité est fortement souhaitée.

paroissien est suffisant et négligent d’adhérer for-

Pour adhérer, il suffit d’en parler au pasteur ou au

mellement à l’association cultuelle, ce qui est très

président du conseil presbytéral (de vive voix, par

dommage. Car au niveau régional et national, le

téléphone, par mail...) et de compléter le document

nombre d’adhérents est un révélateur important de

d’adhésion avant le 31 décembre 2017 (pour pouvoir

la vitalité et la force de la paroisse notamment quand

voter à l’AG 2018).

des études sont menées sur l’avenir des paroisses de
l’Inspection luthérienne et bientôt peut-être des deux

De même, lorsqu’on désire être radié de la liste, il est

régions parisiennes (réformée et luthérienne). C’est

nécessaire d’en faire la demande par écrit.

aussi notre avenir que nous jouons là… Pour mé-

Catherine Dupré.

moire, le conseil presbytéral est élu par les membres
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Activités du Club Seniors

L’orgue reprend du souffle !

Rencontre du 13 octobre

Le rénovation de l’orgue de Saint-Pierre se poursuit !
Après les travaux sur les huit registres des deux claviers manuels (2015) et l’installation d’un nouveau
ventilateur (2016), c’est le tour du registre du pédalier – la « soubasse ». Ce registre est composé de
deux rangs de grands tuyaux en bois situés derrière
le buffet d’orgue et invisibles depuis la tribune. La
« soubasse » – destinée à donner de la puissance aux
sons graves de l’orgue – vous ne pouviez jusque-là
l’entendre qu’à peine, car sa traction pneumatique,
datant de 1930, ne fonctionnait plus depuis très longtemps !

Le pasteur Stéphane Hervé a évoqué pour nous la vie
et la pensée du pasteur et théologien Paul Tillich
(1886-1965). D’origine allemande, il doit s’exiler aux
Etats-Unis lors de la prise de pouvoir d’Hitler. Ecrire
dans une langue étrangère lui permet de clarifier sa
pensée et vivre dans un autre pays « d’élargir l’espace de sa tente » (Ésaïe). Théologien luthérien, ni
orthodoxe, ni fondamentaliste, Tillich s’intéresse à la
culture, à l’existentialisme, à la psychanalyse.
Un aspect important de sa réflexion porte sur les
symboles où la foi s’exprime de façon ouverte et non
littérale : l’infini de Dieu s’exprime dans le fini d’un
symbole mais pour interpréter le symbole, il faut tenir compte de la situation de production du symbole
et aussi de la situation de l’interprète. Les hommes
changent, les sociétés évoluent, il ne faut donc pas
sacraliser à l’excès le symbole.

Les facteurs d’orgue sont venus le 3 septembre pour
démonter et emporter tuyaux et sommier dans leur
atelier du Jura. Nous espérons que, début novembre,
la « soubasse » sera de retour en pleine vigueur, à sa
place dans l’orgue de Saint-Pierre, et qu’elle pourra
désormais amplifier la ferveur nos chants !
Jörg Langendorf.

La croix du Christ est un bon exemple de symbole :
au Ier siècle de notre ère, c’est une punition, c’est la
mort ; pour notre siècle, c’est l’espérance de la Résurrection. A travers la croix, il y a à la fois l’infini de
Dieu et la fin d’un homme.
Pour prolonger la réflexion, un livre de Paul Tillich : Le Courage d’être (Cerf, Labor et Fides).
Après la présentation de cette pensée, un riche entretien a permis d’échanger avant une prière et un goûter d’anniversaire.
Les deux rangs de tuyaux du registre du pédalier
(soubasse)

Robert Churlaud.

Lectures bibliques des dimanches
Temps ordinaire
5 nov. - Mémoire des Défunts
Jonas 2, 3-8
II Corinthiens 4, 16 à 5, 1
Jean 11, 20-27

12 nov. - 32e dimanche du Temps ordinaire
Proverbes 8/12-20, 32-36
I Thessaloniciens 4, 13-18
Matthieu 25, 1-13

19 nov. - 33e dimanche du Temps ordinaire
Proverbes 31, 10-31
I Thessaloniciens 5, 1-6
Matthieu 25, 14-30

26 nov. - Christ-Roi
Ezéchiel 34,11-17
I Corinthiens 15, 20-28
Matthieu 25, 31-46

Avent
3 décembre -

1er

dimanche de l’Avent

Ésaïe 63, 16b-l 7, 64, 1-8
I Cor. 1, 3-9
Marc 11, 1-10

10 décembre - 2e dimanche de l’Avent
Ésaïe 40, 1-11
II Pierre 3, 8-14
Marc 1, 1-8

17 décembre - 3e dimanche de l’Avent
Ésaïe 61, 1-3, 10-11
I Thess. 5, 16-24
Jean 1, 6-8, 19-28

24 décembre - 4e dimanche de l’Avent
II Samuel 7, 8-11, 16
Romains 16, 25-27
Luc 1, 26-38
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Noël
24 décembre - Vigile de Noël
Ésaïe 9, 2-7
Tite 2, 11-14
Luc 2, 1-20

25 décembre - Fête de Noël
Ésaïe 62, 10-12
Tite 3, 4- 7
Jean 1, 1-18

Agenda
Novembre

Décembre

Cultes

Dimanche 5 à 11 h

Dimanche 24

Tous les dimanches
à 11 h

Culte du Souvenir

Pas de culte le matin

Dimanche 16 à 11 h

Cultes avec sainte cène
en présence
d’un officiant autorisé

Culte Parents-enfants

à 18 h
Vigile de Noël

Formation

Les dimanche 12 et 26

Les dimanches 3 et 10

Catéchisme

Dimanche 12 (13 h 30 - 15 h)

Dimanche 3 (13 h 30 - 15 h)

Cercle «Tout ce que
vous avez voulu
savoir sur...»

Vendredi 24 à 19 h
« Les rapports des protestants avec
la littérature francophone, de Marot
à Chessex » par Robert Churlaud

École biblique

Pas de rencontre en décembre !
Reprise vendredi 26 janvier 2018
à 19 h

Conseil presbytéral

Vendredi 10 à 19 h

Vendredi 8 à 19 h

Groupe de prière

Mardi 14 à 19 h

Mardi 12 à 19 h

Groupe Seniors

Vendredi 10 à 15 h
Visite de l’exposition « Chrétiens
d'Orient Deux mille ans d'histoire »

Vendredi 8 à 15 h

Concerts

Dimanche 5 à 17 h
Ensemble vocal Ainulindalë
(dir. Fabien Aubé)
Psaumes de la Réforme, Motets de
Schütz, Schein, Bach et Mendelssohn

Dimanche 3 à 17 h
Chœur de chambre MELISMA
« Chants de Noël d’ici et d’ailleurs » …
avec la participation du public
Dimanche 10 à 17 h
Ensemble vocal de Neuilly (œuvres de
Rheinberger, Schütz, Bruckner, Byrd,
Schubert, Gasparini…)
Dimanche 17 à 17 h
Ensemble vocal « Les Garances voyageuses » ( œuvres de Byrd, Vivaldi..)

Marché de Noël

Samedi 2 à partir de 14 h
(dîner sur inscription)

Fête de Noël
des enfants

Samedi 16 à 15 h

Permanence
du pasteur

Tous les jeudis de 14 h à 18 h à l’église
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